
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAISON 2020/2021 
 

Présents : 

Éric TANGUY, Président 

Michelle AKILIAN, Isabelle COLLOT, Zélie AMARD 

Christian ALBE, Yves BOUGET, Christophe DURAND, Pierre MERCIER, Sébastien FLORENT 
 

Absente : 

Florence NOËL  

Assistent : 

Jean-Paul ALORO, Aline GEMISE-FAREAU, Axelle GUIGUET, Eric SAGOT 

 

 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 

 

Le Président Eric Tanguy avec les Présidents des Fédérations de Handball et de 
Basket (représentants 12 autres fédérations) ont été reçus à l'Elysée par M Cyril 
Mourin, Conseiller Sport du Président de la République afin d'exposer les difficultés 
financières rencontrées et les craintes de non reprise des activités avec la perte 
de nombreux licenciés. L’Elysée a écouté les Présidents et des pistes de mesures 
ont été discutées, comme le Pass’Sport pour les moins de 16 ans, le Crédit d’impôt 
sur les cotisations, le déploiement de services civiques supplémentaires … 

Les aides financières accordées aux fédérations pour compenser les pertes de 
recettes licences se situeraient entre 100 et 300 k€. 

Une campagne de communication pour la reprise du sport en club (style campagne 
antitabac) financée par l'Etat aux alentours de 2 millions d'Euros. Le service 
communication de la Fédération va suivre ce dossier pour proposer de 
nombreuses images de volley. 
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(visioconférence) 



 
 

Un webinaire pour les clubs de N2 et N3 a été organisé pour discuter et expliquer la 
décision de la FFVolley sur la reprise des championnats cette année: 165 clubs 
présents, avec de nombreuses questions/réponses. Des retours positifs sur ce 
format. Nous programmons un webinaire avec les Comités départementaux le 23 
mars. 

Suite au board de la CEV, Nicolas SAUERBREY rejoint la commission de 
développement européenne de la CEV, présidée par le Turc Ozkan MULTUGLIL. 

2. SECTEUR SECRETARIAT GENERAL 
 

Lecture des procès-verbaux 
 
 Commission Centrale Sportive N°12 du 8 février 2021 
 Commission Centrale Sportive N°13 du 11 février 2021 
 Commission Fédérale Volley Sourd N°2 du 17 février 2021 
 Commission Centrale des Statuts et Règlements N°7 du 4 février 2021 
 Commission Centrale des Statuts et Règlements N°8 du 10 février 2021 
 Commission Centrale de Discipline N°3 du 12 février 2021 
 Commission des Agents Sportifs N°1 des 21-22 décembre 2021 
 Conseil de Surveillance N°4 du 28 février au 2 mars 2021 
 

 

Pas de remarque sur les procès-verbaux, envoi validé pour le Conseil d’Administration. Une 
remarque est faite sur la confidentialité des documents vers le Conseil d’Administration, un 
ajout sera fait lors de la convocation. 
 
Vœux des clubs 
 
Au vu de la situation exceptionnelle de cette année, nous ne ferons pas de campagne des 
vœux pour l’Assemblée Générale 2021. 
 
Validation des candidatures des membres de la CCEE 
 

 Approbation à l’unanimité. La composition finalisée sera proposée pour 
approbation au Conseil d’Administration du 20 mars 2021. 

 

3. SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 
 

 Validation de la nouvelle période de télétravail et de chômage partiel du 1er au 30 mars 
2021 inclus : pas de remarque, la période est validée. 

 Présentation de l’accord entreprise : pas de remarque. Présentation pour validation finale 
au Conseil d’Administration du 20 mars 

 
 Validation des fermetures annuelles : du 09/08/2021 au 13/08/2021 inclus et du 

27/12/2021 au 31/12/2021 inclus. 
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4. SECTEUR FINANCIER 
 
Présentation du plan de relance a 3 000 000 €. L’objectif est de retrouver le nombre de ses 
licenciés 2019 en 2023. Les moyens seront issus de fonds fédéraux pour environ 1100 k€, 
aides aux ligues  300 k€, et le PSF 1600 k€ (les sommes peuvent être amenées à être 
modifiées selon les exigences). 
 
Concernant les résultats financiers de 2020, la crise a permis une diminution importante des 
charges mais également une diminution des produits. A ce jour, nous ne connaissons pas les 
exonérations de charges URSSAF, qu’elle peut obtenir sur le deuxième confinement. Le 
résultat définitif n’est pas connu à ce jour. 
 
Facture arbitrage LNV : pour solutionner ce point, une réunion est prévue entre les deux 
Présidents et le Trésorier. 
 

5. PROJETS FEDERAUX PRIORITAIRES 

 
Groupe de travail Elite 
 
Les Pôles travaillent en ce moment de leur côté pour prévoir une restitution fin mars. Une 
proposition sera faite pour le Conseil d’Administration du mois d’avril. 
 
Groupe de travail sur les pratiques Outdoor 
 
1 -Un questionnaire sera envoyé, avec comme but de répertorier l’ensemble des initiatives, 
de les classer pour les partager 
 
2 – Equipements 
Validation d’un budget de 30 000 euros pour des achats de ballons, de filets, de tee shirts … 
 

6. POLE DEVELOPPEMENT 
 
Composition fédérale PSF 
 
La composition de la Commission fédérale PSF sera présentée au Conseil d’Administration 
du 20 mars 2021. 

 
Aides aux ligues (AAL) 
 
La crise sanitaire ayant créée une perte de licenciés,  l’aide financière prévue de 350K€ a 
été ramenée à 300K€, qui sera utilisée sur 4 actions : 
 

a. Un versement aux ligues de 1,50 € par licences 
b. Un versement pour l’aide à l’emploi pour les ligues sans CTS 
c. Un budget pour les plus petites ligues  
d. Un budget pour financer des actions de terrains dans le cadre de la reprise. 

 
Une analyse financière des ligues est demandée à la Commission Centrale Financière pour 
déterminer la santé financière de nos instances décentralisées. 
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Labels 
 
Comme les clubs n’ont pas eu assez d’activité cette année pour remplir les conditions de 
délivrance des labels, le Bureau Exécutif propose qu’il n’y ait pas de campagne de 
labellisation, la validité des labels est prolongée d’une année. Pas de dotation pour cette 
année, une préférence est faite pour doter les clubs via les actions du plan de reprise. 
 
DAF 
 
Le Bureau Exécutif décide de ne pas faire de contrôle DAF cette année, beaucoup de clubs ne 
seraient pas dans les conditions de les remplir à cause de la situation sanitaire. 
 
Commande de ballons Allsix 2021 
 
Proposition de commande 2021 : 6 000 ballons (avec une répartition entre les ballons pour 
jeunes et adultes). La dotation de ces derniers doit principalement être prévue dans le plan 
de reprise. 
 
Gymnasiades 2022 
 
Le Bureau Exécutif demande une étude financière à la commission avant de prendre les 
décisions sur la participation de la FFvolley. 
 

7. POINTS DIVERS 

 
 Après quelques corrections, l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 20 mars est 

validé. 
 

 Validation du RPE Beach transmis au Conseil d’Administration du 20 mars pour validation.  
 

 Validation de la règlementation du huis clos, le Bureau Exécutif ne souhaite pas modifier 
le règlement COVID actuel, de nouvelles réflexions doivent avoir lieu sur ce sujet. 

 
 Suite à la demande des clubs de CDF Pro féminine pour repousser la date du joker médical 

au 17 mars, nous prenons la décision de valider cette demande étant dans une année 
exceptionnelle, sous réserve que l’ensemble des clubs participant au ¼ de finales soient 
d’accord. 

 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général, 
Eric TANGUY Sébastien FLORENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 4 sur 4 


	2. SECTEUR SECRETARIAT GENERAL
	Eric TANGUY Sébastien FLORENT

